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4e dimanche du Carême
Luc 15,1-3,11-32

Parfois, lorsque nous entendons la même chose répétée, elle perd son sens. Nous savons que nous 
devons prier, assister à la messe, donner aux œuvres de charité, être gentils, dire merci. Chaque 
semaine, le prêtre ou le diacre nous dit une variante de « allez et vivez l’Évangile par vos vies », 
mais ce que beaucoup d’entre nous entendent, c’est « votre obligation est remplie, vous êtes libre 
de continuer votre journée ».  

Dans la lecture de l’Évangile d’aujourd’hui, nous nous concentrons sur l’attitude du père qui n’a pas 
reçu la nouvelle de l’arrivée de son fils avec scepticisme, ni même avec méfiance. Il devait surveiller 
la route, car il a couru vers son fils et l’a salué avant de commencer immédiatement les préparatifs 
de la fête.  

L’histoire aurait pu s’arrêter là s’il ne s’agissait que du pardon et de l’amour de Dieu pour nous. 
Cependant, elle se poursuit avec le père qui donne au fils aîné une correction importante : suivre les 
règles sans être connecté à Dieu, c’est aussi manquer la cible. Le frère aîné s’attendait à ce qu’on 
lui offre une récompense, alors que le père lui fait remarquer qu’elle était là pour son plaisir depuis 
le début, déjà donnée.  

Comme le frère aîné, si nous suivons les règles mais oublions les relations, nous manquons les choses 
importantes. Si nous nous concentrons sur notre propre valeur ou sur la liste des choses à faire, nous 
passons à côté d’occasions extraordinaires de nous rapprocher des autres.  

Suivre Christ n’est pas une question de règles. Il s’agit d’aimer sincèrement, avec enthousiasme et 
entièrement, comme le père qui a couru pour accueillir son fils. Comme le dit saint Paul, nous devons 
être les « ambassadeurs du Christ » en nous réconciliant avec Dieu.

Notre monde serait différent si nous allions servir, guérir et offrir de la compassion comme le Christ 
l’a fait ! Quels changements étonnants nous pourrions apporter à notre monde si nous combattions 
l’injustice avec la même vigueur et la même clarté que le Christ ! Quelle église étonnante nous 
pourrions être si nous sortions et vivions l’Évangile par nos vies !

Questions de discussion :
 J En famille, comment pourrions-nous « aller et vivre l’Évangile par nos vies » cette 
semaine ? 

 J Comment allons-nous faire en sorte que « vivre l’Évangile par nos vies » soit une 
pratique régulière ?  

Cette semaine, le Calendrier de la solidarité pose des questions fondamentales sur la manière de 
vivre en solidarité alors que nous nous préparons à la collecte du Carême de partage de la semaine 
prochaine. Consultez le calendrier à devp.org/calendriercareme.

http://devp.org/calendriercareme
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